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Membres Moisson

Les membres Moisson sont des banques alimentaires régionales qui possèdent des infrastructures 
d’importance et assurent au moins 75 % de la redistribution des denrées aux organismes locaux.

Membres Associés

Les membres Associés sont des organismes locaux offrant des services d’aide alimentaire dans une 
région spécifique. Ils sont situés en majorité dans les régions du Nord.

Centre de Bénévolat de la Vallée-de-l’Or Moisson Montréal

Moisson Beauce Moisson Outaouais

Moisson Estrie Moisson Québec

Moisson Granby Moisson Rimouski-Neigette

Moisson Kamouraska Moisson Rive-Sud

Moisson Lanaudière Moisson Saguenay–Lac-St-Jean

Moisson Laurentides Moisson Sud-Ouest

Moisson Laval Moisson Vallée Matapédia

Moisson Mauricie / Centre-du-Québec Ressourcerie Bernard-Hamel

Moisson Mitis

Accueil Blanche-Goulet Comptoir alimentaire de Sept-Îles

Carrefour communautaire de Chibougamau Comptoir alimentaire L’Escale

Centre communautaire Pro-santé Entraide communautaire des Îles inc.

Centre d’action bénévole Ascension / Escuminac Maison d’aide et d’hébergement Fermont

Centre d’action bénévole La Grande Corvée Partagence

Centre d’action bénévole de Port-Cartier Source alimentaire Bonavignon

Collectif Aliment-Terre
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Notre mission

Soutenir les membres dans la réalisation de leur 
mission par la mise en commun de ressources et 
d’expertises afin de contribuer à l’aide alimentaire 
aux personnes fragilisées en situation de vulnérabilité.

Qui sommes-nous ?

Banques alimentaires du Québec (BAQ) est un 
acteur important et reconnu comme chef de file en 
matière d’aide alimentaire au Québec. Nous soute-
nons notre réseau afin de mieux répondre aux per-
sonnes fragilisées en situation de vulnérabilité qui 
vivent des situations de précarité alimentaire en :

 ·  Recueillant et partageant des dons en argent, 
en denrées et en services ;

 ·  Préconisant des approches d’économie sociale 
et circulaire dans la mise en œuvre de pro-
grammes et de projets réduisant le gaspillage  
et l’enfouissement des denrées ;

 ·  Consolidant un vaste réseau de partenaires 
et de donateurs, notamment dans le secteur 
agroalimentaire ;

 ·  Offrant un forum aux membres pour échanger 
sur les meilleures pratiques et sur leurs enjeux.

BAQ s’assure d’une distribution équitable de dons en 
denrées et en argent sur le territoire québécois. Nous 
mettons en commun des ressources, de l’expertise 
ainsi que des informations afin que nos membres 
répondent de façon plus efficace aux Québécois qui 
font appel aux 1 200 organismes communautaires 
affiliés dans leurs localités. Ce sont notamment des 
comptoirs alimentaires, des organismes de dépan-
nage alimentaire, des centres d’hébergement pour 
femmes victimes de violence conjugale, des orga-
nismes d’aide au développement des enfants, des 
popotes roulantes destinées aux personnes âgées  
en perte d’autonomie, des maisons des jeunes, etc. 

Le réseau de BAQ est constitué de 19 Moissons 
réparties dans 15 régions administratives et  
de 13 membres Associés, couvrant principalement 
les régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine. Avec les 1 200 organismes du 
réseau et nos membres, ce sont 4 000 employés  
et 15 000 bénévoles qui, partout au Québec, rendent 
disponibles les denrées récupérées par le réseau 
pour 500 000 personnes.

Chaque mois au Québec, le réseau 
de banques alimentaires aide plus 
d’un demi-million de Québécois.
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Plus qu’un apport alimentaire

L’action des Banques alimentaires du Québec dépasse largement l’aide alimentaire. L’apport social  
du réseau au Québec est inestimable dans la province.  Nous agissons concrètement dans la trajectoire,  
non seulement de nos bénéficiaires, mais de certains de nos employés et bénévoles également.

Santé
Le réseau de la santé a une responsabilité popu-
lationnelle et a notamment comme obligation 
de travailler sur les déterminants de la santé.  Le 
réseau des Banques alimentaires du Québec est 
un acteur important dans la réalisation de la santé 
populationnelle et agit directement sur plusieurs 
déterminants de la santé, dont la lutte contre l’insé-
curité alimentaire, l’emploi, l’inclusion sociale et les 
habitudes de vie1. Ce faisant, les membres de BAQ 
sont des partenaires importants du réseau de la 
santé, contribuant à améliorer certains facteurs qui 
influencent l’état de santé de la population.

Plusieurs membres du réseau travaillent également 
en collaboration avec les travailleurs sociaux. Les 
membres de BAQ aident les personnes en situation 
d’urgence référées à se nourrir, contribuant ainsi à 
diminuer leur insécurité alimentaire.

 

Certaines Moissons sont en contact direct avec les 
bénéficiaires et offrent des services de référence-
ment à d’autres organismes sociaux, notamment en 
santé mentale. Cette aide est grandement appréciée 
de nombreux bénéficiaires, qui sont souvent en 
situation de dernier recours lorsqu’ils se présentent 
dans un organisme d’aide alimentaire. 

Enfin, les membres s’impliquent de façon impor-
tante dans leur milieu, notamment en participant 
à des tables de concertation et en entretenant un 
lien étroit avec les CISSS et CIUSSS pour contribuer 
à trouver des solutions holistiques à des problèmes 
complexes.

1 INSPQ. (2017) Les déterminants de la santé. https://www.inspq.qc.ca/printpdf/book/export/html/6330 

https://www.inspq.qc.ca/printpdf/book/export/html/6330
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Environnement 
Plusieurs de nos membres travaillent étroitement 
avec les parties prenantes de leur milieu pour 
réduire le gaspillage alimentaire. Notre Programme 
de récupération en supermarchés (PRS) est un 
excellent exemple de notre contribution aux niveaux 
environnemental et économique. Nous sommes à 
la recherche de solutions durables. 

Travail
Plusieurs de nos membres travaillent en étroite 
collaboration avec Emploi-Québec depuis plusieurs 
années. Nos membres contribuent à l’employabilité 
et l’inclusion des personnes en situation de vulné-
rabilité et représentent un soutien important dans 
la réinsertion socioprofessionnelle, tant chez les 
clientèles volontaires que non volontaires.  Notre 
réseau contribue donc à la remise en mouvement 
des personnes éloignées du marché du travail. 

Sécurité publique 
Les Banques alimentaires du Québec contribue à 
la sécurité sociale en répondant présent en cas de 
catastrophes. Nos membres étaient présents lors 
de la tragédie de Lac-Mégantic en 2013, lors des 
inondations au printemps 2019, et le sont quoti-
diennement depuis le début de la pandémie de  
la COVID-19. 



01

Combler les besoins créés 
par la pandémie

02

Augmenter le financement  
pour nos infrastructures

Sommaire des recommandations
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01   
Effets de la pandémie

La crise de la COVID-19 a eu des effets indéniables 
sur l’insécurité alimentaire au Québec. Selon les 
données de Statistique Canada, près d’un Canadien 
sur sept a déclaré vivre dans un ménage en situa-
tion d’insécurité alimentaire pendant la pandémie, 
alors qu’en temps normal, on estime que c’est plu-
tôt une personne sur dix. Au Québec, Banques ali-
mentaires du Québec (BAQ) a constaté une hausse 
de 50 % des quantités de denrées distribuées par 
ses membres Moisson, en avril seulement, pour 
se stabiliser à + 30 % dans les mois qui ont suivi et 
jusqu’à aujourd’hui. 

De mars à juin, BAQ a distribué l’équivalent de  
40 M$ à ses membres, soit 21 M$ en subventions 
du gouvernement du Québec et du gouvernement 
du Canada, ainsi qu’en dons corporatifs et particu-
liers et plus de 3,2 millions de kg de denrées ali-
mentaires représentant une valeur de 19 M$. 

Notre réseau a fait preuve d’une grande agilité et 
de résilience afin de s’adapter aux règles sanitaires 
évolutives, tout en répondant à une augmentation 
rapide de la demande en aide alimentaire. 

Le gouvernement du Québec a d’ailleur réitéré à 
quelques reprises l’importance et la nécessité du 
réseau des Banques alimentaires depuis le début 
de la pandémie, en incitant les gens qui sont dans le 
besoin à venir chercher de l’aide dans notre réseau.

Nous sommes extrêmement reconnaissants de 
cette marque de confiance, et souhaitons qu’elle se 
traduise en un financement soutenu pour que nous 
puissions continuer à répondre à la demande.

« Il y en a une trentaine au Québec. 
On va envoyer tout l'argent néces-
saire pour répondre à la demande. 
Il n'est pas question qu'il y ait 
quelqu'un au Québec qui n'ait pas 
quelque chose à manger. Je veux 
dire aux Québécois : il ne faut pas 
être gêné d'aller dans une banque 
alimentaire. Ce n'est pas de votre 
faute si vous avez perdu votre emploi 
dans les dernières semaines. Donc, 
il n'y a pas de gêne à aller dans les 
banques alimentaires. »

François Legault
Premier ministre du Québec
Point de presse, 26 mars 2020
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Ralentissement économique inquiétant
Malgré une très grande mobilisation des membres 
du réseau, des inquiétudes persistent sur l’impact à 
long terme de la pandémie sur l’insécurité alimen-
taire, en raison du ralentissement économique qui 
perdurera au-delà de l’urgence sanitaire. 

Notre réseau devra être fort dans les prochaines 
années, nos membres se préparent à soutenir au 
minimum la croissance actuelle de 30 % à 40 % des 
demandes en aide pour les prochaines années.  
Nous ne sommes pas sans nous rappeler la crise 
financière de 2008, où les demandes d’aide alimen-
taire au Canada avaient augmenté de 30 % et n’ont 
jamais redescendu depuis2. De plus, il est fort pro-
bable qu’il y ait une recrudescence des demandes 
au-delà de ce que nous vivons actuellement, notam-
ment dès que les programmes gouvernementaux 
d’urgence auront pris fin. Nous devons nous prépa-
rer à cette réalité pour être en mesure de répondre 
aux besoins des personnes les plus vulnérables de 
notre société et contribuer à assurer une sécurité 
alimentaire. 

Nul doute que le réseau aura besoin de soutien 
pendant cette période. Des préoccupations demeu-
rent quant à la disponibilité de la main-d’œuvre et 
de bénévoles, l’accessibilité à des ressources finan-
cières, surtout à la suite de l’annulation des activités 
de financement, et l’accès à des denrées telles que 
de la viande ou des produits frais. BAQ s’inquiète 
des impacts négatifs que cela pourrait avoir sur la 
capacité du réseau à répondre à la demande gran-
dissante.

Hausse de la demande
Les membres de notre réseau ont constaté, dès le 
mois d’avril, une forte augmentation de la demande, 
atteignant une hausse des demandes d’aide alimen-
taire de 30 à 40 % selon les régions, générant du 
même coup une hausse des frais d’opération. Nous 
avons sondé nos membres à la fin de l’année 2020 
concernant l’augmentation qu’ils ont connue, en 
leur demandant d’évaluer leurs frais d’opérations  
si le niveau de la demande reste stable en 2021.

Les membres estiment une une hausse équivalente 
à plus de 68 % en frais d’opération, tant en 2020 
qu’en 2021, par rapport à l’année 2019. 

Ils expliquent cette augmentation des frais d’opé-
rations par différentes raisons. L’embauche de 
nouveaux employés (17 membres) et l’achat d’équi-
pements (16 membres) sont parmi les justifications 
les plus fréquemment mentionnées. Certains 
équipements sont des acquisitions durables qui ne 
devraient pas être récurrentes, telles que des réfri-
gérateurs espace camions, mais beaucoup ont aussi 
mentionné l’achat d’équipements pour respecter 
les règles sanitaires (masques, etc.) et tout porte à 
croire que ce sera un frais récurrent en 2021. Dix 
Moissons ont également mentionné qu’elles ont dû 
acquérir des espaces plus grands pour être en me-
sure de répondre à la demande grandissante, dont 
deux qui ont heureusement inauguré de nouvelles 
installations plus grandes. Huit membres nous ont 
également indiqué qu’ils avaient dû acheter des 
denrées pour les bénéficiaires. 

2 Banques alimentaires Canada. (2016). Bilan-Faim. https://www.foodbankscanada.ca/Recherche-et-defense-des-interets/Bilan-Faim.aspx

https://www.foodbankscanada.ca/Recherche-et-defense-des-interets/Bilan-Faim.aspx
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Dons et générosité
Les besoins varient grandement d’une région à 
l’autre. Alors que certains membres des grands 
centres jouissent d’une grande générosité de la part 
de différents partenaires, d’autres membres ont  
à peine quelques mois en réserve financière et  
en denrées pour répondre à la demande. 

Ne pouvant effectuer les activités de collecte de 
fonds habituelles, certains membres estiment qu’ils 
auront un manque à gagner en 2021. 

Parmi nos membres qui ont participé à la Guignolée 
des médias ou à différentes collectes de fonds du 
temps des Fêtes, 12 estiment qu’ils ont reçu des 
montants plus élevés, et 15 n’ont pas observé de 
différence ou ont reçu moins que les années précé-
dentes. 

Santé mentale
Enfin, nous ne pouvons passer sous silence que 
cette situation apporte son lot de stress et d’anxiété, 
tant chez nos employés que chez nos bénévoles. 
Les raisons les plus souvent mentionnées sont  
les défis de financement et le manque de fonds  
(17 membres), la sécurité et la santé des bénévoles, 
employés et clients (16 membres) et le manque de 
ressources humaines (11 membres). Nous désirons, 
avec l’aide financière du gouvernement, pouvoir 
contribuer à alléger ce stress et l’anxiété chez nos 
membres, qui accumulent les heures supplémen-
taires pour subvenir aux besoins criants des bénéfi-
ciaires.

Hausse des frais de fonctionnement
Banques alimentaires du Québec demande une 
aide du gouvernement du Québec équivalente à 
18,4 millions de dollars, pour couvrir une partie de 
la hausse générée par la crise sanitaire et la récession, 
couvrant ainsi les trois prochaines années. 

Nous avons été en mesure de constater une 
hausse de plus de 68 % dans les frais de fonction-
nement des membres en 2020 par rapport à 2019. 
Cette hausse, couplée à un manque à gagner dû 
à l’impossibilité d’effectuer toutes les activités de 
levée de fonds, il va sans dire que la majorité des 
membres de notre réseau vivent une insécurité 
financière en ce qui concerne les années à venir. 

Or, nous ne pouvons passer sous silence la grande 
générosité des gouvernements et de la population 
avec le réseau cette année. Grâce à l’aide financière 
supplémentaire accordée, et aux nombreux dons 
corporatifs et individuels, six de nos membres affir-
ment ne pas avoir besoin d’aide supplémentaire en 
2021. 

Le réseau a déjà fait ses preuves quant à sa rési-
lience et son ingéniosité pour continuer d’amasser 
la majorité des fonds nécessaires à ses opérations, 
sans l’aide des gouvernements. C’est pourquoi nous 
estimons que malgré le contexte pandémique, nous 
serons en mesure d’amasser 60 % du manque à 
gagner actuel pour l’année 2021. Nous demandons 
ainsi au gouvernement du Québec une aide équiva-
lente à 40 % du manque à gagner pour nos frais de 
fonctionnement, soit un montant de 1,8 million de 
dollars.
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Les membres désirent plus que 
quiconque répondre aux besoins 
des personnes en situation de 
vulnérabilité qui frappent à leur 
portes. BAQ3 demande au gouver-
nement du Québec un finance-
ment de 18,4 millions $, couvrant 
les trois prochaines années, pour 
l’ensemble du réseau de Banques 
alimentaires du Québec, et que 
nous répartirons en fonction des 
besoins régionaux.

Enfin, les mesures d’aide ponctuelles prendront 
bientôt fin. Compte tenu de l’expérience de 2008  
et de la récession à venir, les demandes d’aide  
alimentaire ne diminueront pas. Sans une aide  
équivalente à celle que nous avons reçue en 2020  
de la part des gouvernements et des donateurs 
corporatifs et individuels, nous ne serons pas en 
mesure de couvrir nos frais d’opérations en 2022 
et 2023, même s’ils restent stables.  Comme nous 
estimons que l’augmentation de la demande se 
stabilisera à +40 % par rapport à 2019, nous deman-
dons au gouvernement une aide équivalente à cette 
hausse pour soutenir le réseau, avec un montant de  
8,3 millions de dollars par année. Cette demande 
est récurrente depuis plusieurs années, mais plus 
que jamais, nous désirons être en mesure de soutenir 
le nombre de personnes en situation de vulnérabilité 
qui s’accroît.

Tableau récapitulatif

2021 2022 2023

1,8 M$ 8,3 M$ 8,3 M$

 

Enfin, en ce qui a trait au Programme de soutien 
aux organismes communautaires (PSOC), Banques 
alimentaires du Québec, à titre de réseau, est 
à même de constater l’inconsistance de ce pro-
gramme entre les différentes régions du Québec. 
Son fonctionnement actuel ne permet pas d’oc-
troyer les fonds en fonction des besoins spécifiques 
de chacun de nos membres. 

Bien que nous privilégiions un financement récur-
rent pour nos membres, nous tenions à mentionner 
que nous sommes ouverts à recevoir un finance-
ment sous forme de paiement unique, sans qu’il y 
ait de récurrence. 

3 Les demandes de Moisson Montréal ne sont pas incluses dans celles de BAQ.
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02  
Financement des infrastructures

Les besoins en infrastructures chez certains de 
nos membres datent de plusieurs années. Il s’agit 
d’un des principaux obstacles à l’accroissement des 
services rendus aux bénéficiaires. Les besoins sont 
d’autant plus grandissants à cause de la situation 
pandémique. Plusieurs de nos membres ont dû 
engranger des frais, pour louer ou acquérir des 
entrepôts, simplement pour pouvoir répondre à  
la demande. Tel que cité plus haut, puisque nous 
croyons que l’augmentation des demandes d’aide 
alimentaire de 30 % risque de perdurer dans le 
temps, cette demande est d’autant plus pertinente.

Les activités de nos membres nécessitent des 
infrastructures pour pouvoir entreposer les  
denrées que les membres qu’ils redistribuent  
aux 1 200 organismes et aux bénéficiaires. Certains 
de nos membres ont les installations nécessaires 
pour pouvoir récupérer des denrées propres à la 
consommation tant chez les producteurs et, les 
transformateurs et les supermarchés, mais d’autres 
se voient contraint de refuserlimiter leurs efforts de 
récupération des denrées par manque d’espaces.

Par ailleurs, le programme de récupération en 
supermarchés (PRS), coordonné par BAQ depuis 
2015, est une initiative qui contribue à diminuer le 
gaspillage alimentaire attribuable au commerce de 
détail en récupérant des denrées qui, autrement, 
auraient été rejetées par les détaillants. Il s’agit 
d’une belle réussite qui a des impacts tant sociaux, 
qu’environnementaux, qu’économiques. En 2019-
2020, le réseau a mobilisé 426 supermarchés, ce  
qui a permis la récupération de 6,7 millions de kg 
de denrées, évitant ainsi l’émission de plus de  
5 900 tonnes d’eqCO2.

Ce programme participe à réduire les GES, le gas-
pillage et les pertes alimentaires, tout en soutenant 
les personnes à risque d’insécurité alimentaire 
telles que déterminées par la Santé publique du 
gouvernement du Québec. Il contribue donc à l’at-
teinte d’objectifs fixés dans la politique bioalimen-
taire, dans le plan d’action gouvernemental pour 
l’inclusion économique et la participation sociale, 
ainsi que dans le plan d’action de développement 
durable4. Toutefois, ces différents plans d’action 
n’accordent pas à ces initiatives uniques un support 
à la hauteur de leurs contributions multisectorielles.

4 Politique bioalimentaire 2018-2025 — Alimenter notre monde, p.104 ; Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique  
et la participation sociale, p. 50 ; Plan d’Action de développement durable 2015-2020, p.25
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Selon un sondage effectué auprès des membres 
de BAQ, il est estimé que près de 24,7 M$ seraient 
nécessaires pour financer des infrastructures ma-
jeures (agrandissement, construction ou achat d’un 
nouveau bâtiment) ce qui permettraient au réseau 
de BAQ d’atteindre leur objectif de 645 supermar-
chés en 2025 et de récupérer davantage de denrées 
des producteurs et transformateurs. Plus de la 
moitié de nos membres ont des besoins majeurs en 
infrastructures majeures. Un financement gou-
vernemental soutenant leur construction celles-ci 
serait nécessaire et permettrait d’avoir un impact 
concret et positif dans la lutte contre le gaspillage et 
l’insécurité alimentaire. 

Enfin, puisque nos membres se sont adaptés à  
la nouvelle réalité et respectent scrupuleusement  
les mesures sanitaires dictées par la Santé publique, 
ils ont par conséquent beaucoup moins d’espaces 
pour leurs denrées, ils peuvent accueillir moins  
de bénévoles. Ils ont dû faire de l’espace dans  
leurs entrepôts pour s’assurer que tous puissent  
se tenir à un minimum de 2 mètres l’un de l’autre.  
Ce faisant, et en plus de l’augmentation des  
demandes, ils sont à l’étroit.

Banques alimentaires du Québec5 
demande un soutien de 24,7 M$  
du gouvernement du Québec 
pour des infrastructures majeures 
afin de soutenir les personnes en 
situation d’insécurité alimentaire 
tout en réduisant les GES, le gas-
pillage et les pertes alimentaires.

5 Les demandes de Moisson Montréal ne sont pas incluses dans celles de BAQ.
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Méthodologie 

Un sondage a été partagé à tous les membres du réseau des Banques alimentaires du Québec entre le 8 et 
le 15 janvier 2020. 18 des 19 Moissons ont répondu ainsi que 10 des 13 membres associés.

Formule an 1
(Frais d’opérations estimés en 2021 - [PSOC et PSOC ententes spéciales + fonds amassés par BAQ  
à redistribuer + argent en banque dans le réseau]) * 40 % = 1,8 M$

Formule ans 2 et 3
(Frais d’opérations estimés en 2021 - PSOC et PSOC ententes spéciales ) * 40 % = 8,3 M$


